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La onzième et dernière épreuve du Trophée UFOLEP Aquitaine 2016, s’est déroulée sur le circuit de
LAYRAC (47). Malgré un temps pluvieux une grande partie du week-end, quatre-vingt-quatorze
pilotes se sont déplacé pour clôturer cette saison passionnante et ainsi confirmer la réussite du
trophée UFOLEP Aquitaine 2016. En effet, deux cent quinze pilotes ont participé à ce Trophée en
2016 !! Un record de participation pour un Trophée Régional. Nous remercions tous les bénévoles,
dont l’ensemble du comité d’organisation emmené par Michel FEVRES. Jean Marie CAROF, Eric
ESTRACH, Kelly CATALDI, Jean Claude MILLAS, Jean Louis HARDIVILLIER, Denis BIOJOUT, Laurent
BARATEAU, Stéphane PARLANT, Pascal VIGNAUD, sans qui ce trophée n’aurait pas eu un tel
succès. Nous remercions également les pilotes pour leur sportivité et la bonne ambiance dans les
paddocks. Nous préparons maintenant la saison 2017 dixième années de ce trophée. La remise des
prix du Trophée se déroulera le samedi 03 décembre en soirée à BORDEAUX.

TROPHEE KART UFOLEP AQUITAINE 2016 ONZIEME EPREUVE

CIRCUIT DE LAYRAC (47) LE 06 NOVEMBRE 2016

MINI : Première victoire de Noa MOLINA
Neuf pilotes. Noa MOLINA gagne avec panache la finale, après

avoir remporté la manche 1. Première victoire de sa jeune

carrière. Deuxième Roméo LEURS, le plus rapide de la finale,

commence à s’habituer au podium. Le troisième n’est autre

que Raphael GASSIARINI LAVAUD, meilleur temps

chronométré et vainqueur de la pré finale, mais les deux

adversaires devant lui étaient particulièrement déterminés.

Gaby BELLANGER (4ème) n’a pas pu suivre le rythme imposé

par ses trois camarades. Alois SUIRE (5ème) devant Enzo

LANGLOIS (6ème) Yann BIOJOUT (7ème) Sarah GODARD DE

DONVILLE (8ème) et Jean PEGUILHAN (9ème). Quelle

sportivité et qu'elle performance de la part de ces enfants.

JEUNE : Mathis PARLANT récidive.
Dix-sept pilotes. Catégorie très spectaculaire et animée ou

Mathis PARLANT remporte une victoire méritée devant

Jonathan JUTEAU (2ème) le plus rapide de la finale et

vainqueur de la pré finale. Kylian TARNIER (3ème) complète le

podium est le moins expérimenté des trois, mais en constant

progrès. Le quatrième Matéo HERRERO, lui aussi très rapide,

meilleur temps chronométré, mais quelque peu impulsif.

Enzo DESNOYERS (5ème) régulier, devant Léonard COUTURAS

BARTHE (6ème) rapide, mais moins régulier. Paul JOUFFREAU

(7ème) hauteur d’excellentes performances devance

Guillaume BLANCHET (8ème), Ohka BEAUQUEL (9ème) enfin

dans le top 10, Alexandre PUIZANTIAN (10). Toujours la

meilleure catégorie de promotion pour les enfants.

Seize pilotes. Très disputée, cette catégorie de promotion

remportée par l’excellent Marvyn PANNETIER qui a résisté aux

rapides Antony MARQUES (2ème) et Marco CHARRIER (3ème)

meilleurs temps chrono. Tom PANNETIETR (4ème) devance Julien

TENRET (5ème) rapide mais irrégulier. Maxence OLLIVIER (6ème)

première expérience dans cette catégorie, devance Yannick LARGE

(7ème) Thierry MONTEIL (8ème). MASTER. Belle victoire de Calvin

COMTE, devant le rapide Benoit ROCHEREAU (2ème) Pascal

VIGNOLI (3ème) complète le podium. Denis LANGLOIS (4ème)

devance Benoît LUFLADE (5ème) et Jean Pierre NAITALI (6ème).

Dix pilotes. Vivien CUSSAC PICOT (1er) victoire devant Dylan MEGE

(2ème) qui malgré le meilleur temps des essais chronométrés, n’a

pu inquiéter Vivien. Cédric DEVILLANTROYS (3ème) complète le

podium. Thomas BATTISTON (4ème) devance Clément CASTAING

(5ème) un peu en deçà de ses performances habituelles. Johan

SEBILLE (6ème) Thomas LAMIABLE (7ème) Gérald GEROMETA

(8ème) Cédric COURTY (9ème) ne retrouve plus ses performances

de début d’année et Matt PREUVOST (10ème). SPORT 2 TEMPS.

Trois pilotes seulement. Victoire habituelle de Yannick DESSON

pourtant contestée par Axel AGUIRRE (2ème) Paul DAVASSE (3ème)

Vingt-deux pilotes. Catégorie très animée. Antoine BASSELERIE

s’impose magistralement. Thierry DESFORET (2ème) meilleur temps

chrono, vainqueur de la première manche et de la pré finale n’a pas

pu suivre. Frédéric LANGLET (3ème) complète le podium. David

GALEA (4ème) devance Jacques REFLOCH (5ème) le plus rapide de

la finale. Damien LESCOMBES (6ème) Ludovic BERDINEL (7ème)

Patrice ARNAUD (8ème) Pierre VIAUD (9ème) et Roman PHILIPPOT

(10ème) hauteur d’une belle remontée, suite a des problèmes

techniques. Belle performance d’Alexandre HOMBERGER (21ème)

troisième de la pré finale, obligé d'abandonner, panne mécanique.

Neuf pilotes. Victoire de David LEGLISE devant un excellent

Rodolphe LASSERRE (2ème) le meilleur temps de la finale,

particulièrement rapide sur circuit humide, vainqueur de la

première manche et de la pré finale. Thomas PALISSIER (3ème)

légèrement en retrait complète ce podium. Flavien DUBUCH

(4ème) devance Nicolas PEUCH (5ème) en manque de

performance. Anthony RIPOLL (6ème) devance Erick PREUVOST

(7ème) pas très a l'aise sur piste mouillée. Nicolas GODARD DE

DONVILLE (8ème) et Fabien GAUTHIER (9ème).

SPORT 4 TEMPS : Nouvelle victoire Marvyn PANNETIER.
MASTER : Calvin CONTE à l’arracher.

SUPER : VIVIEN CUSSAC PICOT, encore victorieux.
SPORT 2 TEMPS : Encore Yannick DESSON.

SUPER MASTER : Antoine BASSELERIE impérial.

VITESSE : Belle victoire de David LEGLISE.

Six pilotes seulement. Cédric DUZAN remporte haut la main, une

nouvelle victoire. Gauthier HERVOIR (2ème) et Maxime TOUTIN

(3ème) complète ce podium. Guillaume BOUFFLET (4ème) devance

Joël MANSE (5ème) et le vétéran de l’épreuve Raymond GODARD

DE DONVILLE (6ème). Une saison qui pour la catégorie VITESSE a

été difficile par manque de concurrents pendant une bonne partie

de l'année.

VITESSE MASTER : Cédric DUZAN intouchable.
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